
 
 

 
 

 

Business Coaching Systémique et Interculturel 

Exploitez la diversité pour multiplier les solutions innovantes et 

créatives 

 

 

Pour vous – votre entreprise – vos collaborateurs  

 

 Vous voulez faire plein usage de votre potentiel ou de celui de vos collaborateurs? 
Vous considérez la diversité de vos collaborateurs comme un enrichissement et 
souhaitez les encourager à coopérer au sein d’une équipe internationale?  
 

 Même dans des situations communicatives complexes vous aspirez à agir avec 
assurance et à atteindre souverainement vos objectifs?  

 

 Vous travaillez à un projet ambitieux, peut-être international, et vous ne voulez rien 
laisser au hasard? Vous souhaitez maîtriser des processus compliqués et parvenir 
à des solutions durables?  

 
 

Contactez-moi : 

 

Michèle Strock 

Coaching │ Training │ Consulting 

 

Business Coach Systémique (certifiée) 

M.A. Développement des Ressources Humaines 

Examen d‘Etat (pédagogie, allemand, espagnol) 

 

Portable : +49 (0)163 1450048 

Courriel : strock@michele-strock.de 

www.michele-strock.de 

 

 

Forte d’une expérience professionnelle de 20 ans, dont plus de 10 ans passés dans un 
contexte international, j’ai recruté cadres et spécialistes internationaux, j’ai fait partie de 
plusieurs équipes pluriculturelles et j’ai organisé et coordonné des formations et des 
ateliers internationaux.  
 
Langues de travail : français, allemand, espagnol, anglais et luxembourgeois. 
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Mes méthodes: 

Mes activités se fondent sur des méthodes scientifiques, psychologiques et 
pédagogiques. Elles comprennent la gestion du changement, le développement des 
ressources humaines et de l‘organisation, la gestion du savoir, l’amélioration de la 
communication et l’élargissement des compétences. 

 

Coaching interculturel 

Quand ?  

 En vue d’un séjour professionnel à l‘étranger, en appui lors d’un séjour à l’étranger 

et pour une préparation au retour 

 En prévision de négociations internationales 

 Pour la mise en place d’équipes internationales 

 

Objectifs et bénéfices : 

 Acquisition de compétences interculturelles 

 Maîtrise de la communication  

 Bon déroulement de la coopération internationale  

  

Coaching systémique 

Quand ? 

 Changement et nouvelle orientation  

 Conflits et crises 

 Développement du potentiel  

 

Objectifs et bénéfices : 

 Élaboration et mise en œuvre de solutions durables 

 Perception du potentiel de croissance inhérent aux crises et conflits 

 Assurance stratégique de perspectives à long terme 


